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Ce livre 
appartien

t à : Chaque couleur 
traduit une émotion

ROUGE > LA COLÈRE : 
tu es mécontent(e), énervé(e)

NOIR/GRIS > 
tu te sens petit et faible

VERT > LA SÉRÉNITÉ : 
tu te sens apaisé(e), 

tranquille

JAUNE > LA JOIE : 
tu as envie 

de rire, 
de sauter

BLEU > LA TRISTESSE : 
tu n’as envie de rien

ROSE > L’AMOUR : 
tu te sens heureux(se) 
et tendre

NOIR/GRIS > 



Les couleurs vives attirent les enfants dès leur plus jeune âge. Si leur symbolique est liée à notre culture 
occidentale, ces couleurs peuvent signi� er diverses émotions : le rouge pour la colère, le jaune pour la 
joie, le bleu pour la tristesse… Ainsi les enfants peuvent mettre des mots sur ce qu’ils ressentent. 

Nous vous proposons qu’après chaque � lm, votre enfant exprime son ressenti en coloriant le chien selon 
les signi� cations des couleurs (voir ci-contre). 

Pour une première séance au cinéma, nous conseillons les contes et comptines de « LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES ». Le personnage du loup est revisité avec humour et poésie, ce qui le rend moins terri� ant 
et plus attachant. Les enfants vont également adorer ZÉBULON LE DRAGON aussi drôle que maladroit 
dans une histoire moderne, qui met le feu aux stéréotypes.

Il est question d’amour et de partage dans UN PETIT AIR DE FAMILLE, cinq histoires alliant tendresse et 
humour pour prendre soins des autres. Dans ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE, l’union des personnages permet 
d’être plus solidaire et d’aider les autres. Pour les plus grands, embarquez avec JACOB ET LES CHIENS QUI 
PARLENT dans une aventure à la fois engagée et créative. 

La couleur des émotions

Plein Champ réunit...
26 cinémas, 5 circuits itinérants sur 85 communes, 2 ciné-clubs, les festivals du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand et Plein la Bobine à La Bourboule sur les � lms jeunes publics. 
Sa mission : valoriser les salles de cinéma de proximité et indépendantes, en s’appuyant sur des actions en 
réseau avec des exploitants souhaitant défendre un cinéma de qualité. Ainsi, depuis 1992, Plein Champ organise 
des interventions de professionnels dans les salles, propose des ciné-concerts, mène des actions pédagogiques 
et fait la promotion de � lms de qualité.   

L’association Les Ecrans regroupe les cinémas implantés principalement dans les départements de l’Ardèche, de la 
Drôme et du Vaucluse, soit 42 lieux de di� usion (cinémas, festival, circuits itinérants, structures d’éducation à l’image), majoritairement 
classés Art & Essai. Les Ecrans ont des missions identiques à Plein Champ. Ils coordonnent également Collège au Cinéma en Ardèche et 
en Drôme ainsi que Mèche Courte, catalogue de courts métrages régionaux. 

Plein Champ est adhérent 
à l’AFCAE qui soutient le 
cinéma d’Art et d’Essai.

Au plaisir de vous accueillir dans nos salles



La famille, ce n’est que du bonheur ! 

Enfi n, à condition de ne pas se disputer ni de faire 

de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 

était la plus belle des aventures ?

LITTLE KMBO présente UN PROGRAMME DE 5 COURTS-MÉTRAGE composé de

"UN GRAND CŒUR" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par EVGENIYA JIRKOVA  "BONNE NUIT" produit et réalisé par MAKIKO NANKE  

"LE CERF-VOLANT" produit par BFILM LTD réalisé par MARTIN SMATANA  "LE MONDE À L’ENVERS" produit et réalisé par HEND ESMAT et LAMIAA DIAB 

"LE CAPRICE DE CLÉMENTINE" produit par SOYUZMULTFILM STUDIO réalisé par MARINA KARPOVA.

de famillede famillede familleUn petit air
5 histoires familiales pétillantes d’humour et de tendresse.
43 min  Film soutenu par

La famille, ce n’est que du bonheur ! 

Enfi n, à condition de ne pas se disputer ni de faire 

43 min  

dès 4 ans

Un grand cœur  de Evgeniya Jirkova

Bonne nuit  de Makiko Nanke

Le cerf-volant de Martin Smatana

Le monde à l’envers de Hend Esmat et Lamiaa Diab

   Le caprice de Clémentine de Marina Karpova

Comment te sens-tu 

après ce � lm ?

Colorie le chien selon ton émotion

(voir page 2)



Un grand cœur  de Evgeniya Jirkova

Bonne nuit  de Makiko Nanke

Le cerf-volant de Martin Smatana

Le monde à l’envers de Hend Esmat et Lamiaa Diab

   Le caprice de Clémentine de Marina Karpova

Aide le petit garçonAide le petit garçonAide le petit garçon
à retrouver son cerf-volant

Plus de jeux sur www.cinema-auvergne.fr



En vacances chez sa cousine, Jacob fait 
la connaissance d’une horde de chiens 
qui parlent. Avec l’aide de ces drôles 
d’animaux, les enfants vont tout faire 
pour empêcher un colossal projet 
immobilier de détruire leur vieux quartier 
et ses jardins publics. 

Un grand � lm d’aventures aux personnages courageux, 
engagés et très attachants ! 
Réalisé par Edmunds Jansons - 1h10 
D’après le livre « Dog town » de Luize Pastore

dès 5 ans

En vacances chez sa cousine, Jacob fait En vacances chez sa cousine, Jacob fait 

dès 5 ansJacob et 
les chiens 
qui parlent 

Film soutenu par

Comment te sens-tu 

après ce � lm ?

Colorie le chien selon ton émotion

(voir page 2)



Plus de jeux sur 
www.cinema-auvergne.frwww.cinema-auvergne.fr

Suis les 5 étapes 
du tutoriel
pour dessiner 
ton chien
et colorie-le.

Je dessine 
un chien



Même pas peur ! La chouette du cinéma revient avec 
6 charmants contes et comptines pour parler du loup 
sur un ton moqueur et tendre.
52 min Film soutenu par

Même pas peur ! La chouette du cinéma revient avec 
6 charmants contes et comptines pour parler du loup 
sur un ton moqueur et tendre.

Film soutenu par

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 
mécaniques, s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, 
mais au fond, c’est 
bien connu : les 
loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! 

Nos petits loups 

ont revêtu 

leurs masques 

d’animaux. 

Peux-tu retrouver de qu
els 

animaux il s’agit ?

Intrus y es-tu ?

dès 3 ans

C’est moi le plus fort de Arnaud Demuynck

C’est moi le plus beau

de Anaïs Sorrentino et Arnaud Demuynck

Trop petit loup de Arnaud Demuynck

Le retour du grand méchant loup

de Pascale Hecquet

Grand loup & petit loup de Rémi Durin

Promenons-nous de Hugo Frassetto

dès 3 ans

Loups tendres 
Même pas peur ! La chouette du cinéma revient avec Même pas peur ! La chouette du cinéma revient avec 

Loups tendres Loups tendres Loups tendres 
et loufoques 

52 min

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des 

Idéal pour une première séance 
au cinéma 

Comment te sens-tu 

après ce � lm ?

Colorie le chien selon ton émotion

(voir page 2)



Nos petits loups 

ont revêtu 

leurs masques 

d’animaux. 

Peux-tu retrouver de qu
els 

animaux il s’agit ?

Intrus y es-tu ?

Plus de jeux sur 
www.cinema-auvergne.fr

Réponses : 1 : le cerf / 3 : le cochon / 6 : le mouton / 7 : l’oiseau / 9 : la vache

Peux-tu retrouver de qu
els 

Intrus y es-tu ?Intrus y es-tu ?Intrus y es-tu ?Intrus y es-tu ?



3 belles histoires sur la solidarité et 
l’ouverture aux autres.
47 min Film soutenu par

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

à rejoindre ses parents… L’union fait la force !

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

dès 4 ans

3 belles histoires sur la solidarité et 
l’ouverture aux autres.
47 min

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

Les personnages de ces trois
 courts métrages sont 

dès 4 ans

  Zibilla 
 ou la vie     
 zébrée 

Tout là-haut de Martina Svojikova

Le dernier jour de l’automne 

de Marjolaine Perrenten

Zibilla ou la vie zébrée d’ Isabelle Favez

Comment te 

sens-tu après 

ce � lm ?

Colorie le chien selon 

ton émotion
(voir page 2)



Compte les élèves et entoure 
le résultat que tu as trouvé.

Jeu pour compter
Il y a 12 élèves.



Zébulon 
cle dragon

Zébulon Zébulon Jeu de memoryZébulon Zébulon 
cle dragon

Zébulon 
cle dragon

Zébulon 
cle dragon

dès 3 ansZébulon Zébulon Zébulon Zébulon dès 3 ans

Cycle, Sytske Kok & Sophie Olga De Jong

Cœur fondant, Benoît Chieux

Zébulon le dragon, Max Lang & Daniel Snaddon
Lorsqu’une princesse pas comme les 
autres rencontre un jeune dragon 
aussi attachant que maladroit. Un 
conte drôle et original pour apprendre 
à s’émanciper. Précédé de deux autres 
fi lms follement inventifs !

Tout est possible dans ces trois aventures extraordinaires 
où l’inconnu réserve de belles surprises !
Par les créateurs du Gru� alo et de Monsieur Bout-de-Bois
40 min

Comment 

te sens-tu après 

ce � lm ?

Colorie le chien selon 

ton émotion
(voir page 2)

te sens-tu après 



Jeu de memory
As-tu une bonne mémoire ? 

Déccoupe et mélange les cartes et retrouve les images identiques qui vont par paire.Déccoupe et mélange les cartes et retrouve les images identiques qui vont par paire.



Jeu de memory
As-tu une bonne mémoire ? As-tu une bonne mémoire ? Déccoupe et mélange les cartes et retrouve les images identiques qui vont par paire.
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Merci à nos partenaires : 

Pour connaître les horaires, 
regarder les bandes annonces 
et découvrir d’autres jeux 

Plein Champ, 
5 rue des Cordeliers - 63100 Clermont-Ferrand
www.cinema-auvergne.fr

Les Écrans
La Cartoucherie
33 rue de Chony - 26500 Bourg-lès-Valence
www.les-ecrans.org

Les ÉcransLes ÉcransLes ÉcransLes Écrans

Plein Champ, Plein Champ, Plein Champ, Plein Champ, 
Note ici les horaires des séances de ton cinéma 



Les cinémas qui proposent ces � lms Les cinémas qui proposent ces � lms

Cantal 
• Cinéma la Source
29 rue Saint Julien 15110 Chaudes-Aigues
04 71 23 56 79 - www.allocine.fr

• Cinéma le Pré-Bourges
6 rue du 8 Mai 1945 15200 Mauriac 
04 71 68 14 40 - https://cinemauriac.pagesperso-orange.fr

• Cinéma l’Arverne 
18 avenue Hector Peschaud 15300 Murat
04 71 20 10 33 - www.murat.fr

Haute-Loire
• Cinéma Le Paris
Place de la Liberté 43100 Brioude 
www.brioude.fr

• Cinéma Scoop
18 rue de la Poste 43400 Le Chambon-sur-Lignon  
04 71 59 79 37 - www.cinema-scoop.fr

• Cinéma la Capitelle 
Le Mazel - bd François Mitterrand 43120 Monistrol-sur-Loire
04 71 59 32 10 - www.mairie-monistrol-sur-loire.fr

• Cinéma Cin’Etoiles
13 avenue Lafayette 43600 Sainte-Sigolène
04 71 66 21 78 - www.cinecinetoiles.fr

• Ciné-Tence
8 rue de Saint Agrève 43190 Tence 
04 71 65 46 44 - www.cc-hautlignon.fr/communes/cine-tence/
• Cinéma la Grenette
Place de la Victoire 43200 Yssingeaux
04 71 65 79 18
www.yssingeaux.fr/fr/le-pole-culture/le-cinema-grenette

• Cinévasion
Circuit itinérant
https://cinevasion43.wixsite.com/site

Puy-de-Dôme
• Cinéma Le Rio
178 rue Sous les vignes 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 22 62 - www.cinemalerio.com

• Cinéma le Rex 
54 boulevard Vercingétorix 63120 Courpière
04 73 53 19 72 - www.ville-courpiere.fr rubrique culture 

• Cinéma La Viouze
Avenue de la Gare 63770 Les Ancizes
04 73 86 77 54 - www.cinemalaviouze.fr

• Cinéma Arcadia
2 bis Faubourg de la Bade 63200 Riom
04 73 64 77 99 - www.cinearcadia.fr

Ardèche
• Cinéma Le Foyer
4 rue des Tournelles 07120 Ruoms
04 75 89 11 32 - https://cinema-ruoms.com/a-la�  che/  
• Ciné Théâtre 
1 place Rampon 07300 Tournon-sur-Rhône
04 75 08 04 17 - cinetheatre.tournon.free.fr
• Cinéma Les Quinconces 
3 avenue Claude Expilly 07600 Vals-les-Bains
04 75 37 49 21 - www.lesquinconces.com
• Ecran Village
3 rue Ferdinand Buisson 07240 Vernoux-en-Vivarais
04 75 82 32 83 - https://ecranvillage.net/  

Drôme
• Cinéma Arlequin 
28 place de la Libération 26110 Nyons
04 75 26 01 41 - https://www.cinema-arlequin.fr/ 
• Train Cinéma
1 rue Louis Aragon 26800 Portes-les-Valence
04 75 57 85 45
https://www.train-theatre.fr/le-cinema/presentation/  
• Espace des collines - Saint-Donat
1242 avenue Charles De Gaulle
26260 Saint-Donat-sur-Herbasse
04 75 45 12 36 - www.mjc-herbasse.fr/ 

• Ciné Galaure 
2 rue des Malles 26240 Saint-Vallier
04 75 23 36 19 - www.cinegalaure.fr
• Cinéma Le Florian 
Allée Saint-Quenin 84110 Vaison-la-Romaine
04 90 36 12 81 - http://www.cinema-le� orian.fr/ 

Allier
• Cinéma le Casino
Espace Culturel - 2 rue du Parc 
03160 Bourbon-l’Archambault
04 70 67 15 39
www.casino-bourbon-larchambault.fr rubrique agenda
• Cinéma René Fallet  
Route de Vichy 03290 Dompierre-sur-Besbre
04 70 34 59 56 - www.cinemarenefallet.fr
• Cinéma le Chardon 
1 bis rue des Frères Degand 03800 Gannat
04 70 90 34 33 - www.ville-gannat.fr
• Cinéma La Palace
30 bd de Courtais 03100 Montluçon
04 70 28 52 90 - www.cinemas-montlucon.com
• Clap Ciné
Cour des Bénédictins 
03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule
www.comcom-ccspsl.fr/-Clap-Cine-a-Saint-Pourcain-Sioule

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les tarifs, 
les dates et les horaires de leurs séances.

N’hésitez pas à les contacter pour connaître les tarifs, 
les dates et les horaires de leurs séances.
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